Mise à jour semi-automatique de la cartographie des
glaciers alpins
1 – Le contexte
La problématique :
• Améliorer le suivi dans le temps de l'évolution des zones glacières via la télédétection
• Faciliter la mise à jour future des cartographies.
Des données et de la connaissance :
• Images optiques.
• Modèles numériques de terrain.
• Expertise sur les régions d'intérêts.
Des verrous scientifiques :
• Données acquises à des échelles (résolutions) différentes, à des instants différents.
• Dalles de données (images) non superposables.
• Contexte entaché d'incertitude (sur les régions d'intérêt, sur les acquisitions).
Des interrogations:
• Comment modéliser les informations et prendre compte les incertitudes?
• Comment gérer l'incommensurabilité des informations discriminantes?
Des approches:
• Système de fusion d'informations,
• Théorie des fonctions de croyance,
• Classification de données.

2- La chaine de traitement
Un nouvelle chaine de traitement a été mise en place. Des attributs sont extraits des images optiques
et du MNT. L'ensemble des informations est ensuite représenté sous la forme d'un maillage
triangulaire. Puis une classification supervisée est opérée pour cartographier la zone d'étude. Trois
types de zones sont recherchées : les glaciers, les moraines et les lacs.
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Ce système permet la gestion des données non superposables grâce au nouvel espace composé non
plus de pixels réguliers et adjacents mais de triangles dont les sommets sont obtenus à partir des
attributs. Le maillage triangulaire obtenu s'auto-adapte en fonction des variations présentes au sein
des attributs. Les pointés de référence sont exploitées pour la phase d'apprentissage du système de
classification. Enfin, la théorie des fonctions de croyance est utilisée dans le système de
classification pour représenter l'ignorance (hésitation entre différentes régions).

3- Expérimentations
3 sites d'études :
• Mer de Glace
• Glacier du Ruitor
• Glacier des sources de l'Arc

Le tableau ci-dessous contient les taux de détection surfacique (en % de la surface totale à détecter)
obtenu par l'approche utilisant les fonctions de croyance. La valeur entre parenthèse représente la
différence avec le taux obtenu par l'approche classique (voir [1] et [2] pour plus d'information). Ces
taux montrent bien l'intérêt de la prise en compte des incertitudes surtout pour la détection des
moraines, région la plus difficile à identifier.

Exemple de taux de détection. G : Glacier, L : Lac, M : moraine, k : nombre de voisin, gamma :
pourcentage de points conservés sur les attributs.
Quelques illustrations des détections obtenues :

Détection obtenue sur le site des sources de l'Arc.

Détection obtenues sur la mer de glace.

Détection obtenue sur le site du Ruitor.

4- Bilan
Principaux résultats :
• Représentation efficace des données grâce à un maillage triangulaire auto-adaptatif.
• Gestion des incertitudes dans la prise de décision en utilisant la théorie des fonctions de
croyance (pertinence de l'approche au vu des résultats).
• Généricité de la chaine de traitement: ajout d'attribut, recherche d'autres zones d'intérêts,
Constats :
• Problème de classification non standard (variabilité non gaussienne des données).
• Choix de l'échelle d'analyse difficile à déterminer pour chaque élément d'intérêt.
• De bons résultats sur les glaciers et les lacs, mais des difficultés pour obtenir une bonne
description statistique des moraines.
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